
 

  Diner des Fêtes/Assemblée annuelle 2022 

  Montréal/Montérégie  
 
 

C’est déjà le temps de penser à notre diner de Noël 
et il ne faudrait surtout pas manquer ce rendez-vous annuel. 

 
Nous sommes heureux de vous inviter au toujours populaire diner des Fêtes qui sera suivi de l’assemblée générale 
annuelle des membres. C’est l’occasion toute désignée pour retrouver amis et anciens collègues de travail.  
 
Au cours de cette rencontre aura lieu le tirage du prix de 1 000 $ pour ceux qui sont membres en règle de l’Amicale 
au 31 octobre 2022 et le dévoilement des 5 prix parmi les membres qui fêtent leur 5e 10e 15e 20e et 25e anniversaire 
à l’Amicale. De plus d’autres prix seront tirés parmi ceux qui seront présents, et ce à la fin de la rencontre. 
 
DATE : Le mercredi 7 décembre 2022      Accueil : 10 h 45 

ENDROIT : Salle à manger de l’Hôtel Universel  

5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc. (coin Viau), stationnement gratuit 

COUT : 48 $ par personne, incluant le service du vin aux tables. 

À lire attentivement : déroulement de l'activité. 

 
10 h 45 Ouverture de l’accueil. Remise de votre porte-nom ainsi que du numéro de table qui vous est assignée.  
11 h 00 Cocktail à vos frais. 
12 h 00 Diner, le vin vous sera offert aux tables. 
13 h 30 Assemblée annuelle 2021-2022 (Voir détails à l’endos). 
14 h 15 Tirage des prix de présence, du 1 000 $ et autres prix de fidélité 

 
Information : Serge Chalifoux 450 445-0688 

IMPORTANT! 
 
 Le nombre de participants à cet évènement étant élevé il nous est malheureusement impossible d’inviter les 

conjoints.  De plus, il est important de respecter la date limite de réservation.  Vous comprendrez qu’il nous est 
très difficile de revoir la disposition des tables et le nombre de couverts à la dernière minute. Merci! 

 
 

COUPON-RÉPONSE 

Diner des Fêtes/Assemblée annuelle 2022 
DATE LIMITE POUR RÉSERVATION : 29 NOVEMBRE 2022 

 
Faire votre chèque 48 $ payable à Amicale des retraités BNC Inc et l’expédier à l’adresse suivante : 

Amicale des retraités BNC Inc. A/S Serge Chalifoux 
Transit 4133-1 15 boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7G 1B3 

 

Nom : _________________________ Prénom : __________________________Téléphone : _______________ 

J’aimerais réserver une table (maximum 8 par table) pour notre groupe. Veuillez nous indiquer le nombre et noms de ceux-ci. 

Chacun des membres pourra payer individuellement.  

Nombre ______ Les noms : _____________________________   _____________________________ 

               _____________________________   _____________________________ 

    _____________________________   _____________________________                                                                         

    _____________________________    _____________________________ 



 Convocation 
Assemblée Générale Annuelle 

 
7 décembre 2022 – 13 h 30 

l’Hôtel Universel, 5000 rue Sherbrooke est 

Montréal, QC, H1V 1A1, Tél. : 514 253-3365  

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

13 h 30 1. Mot de bienvenue 
 

Roger Bilodeau, 
président 

 2. Ouverture de l’assemblée 

 Lecture de l’avis de convocation 

 Constatation du quorum 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Claire Tourigny, 
secrétaire 

 3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 6 avril 2022 

 

Claire Tourigny, 
 

13 h 40 4. Rapport du président – Réalisations 2021-2022 
 

Roger Bilodeau 

13 h 50 5. Rapport du trésorier- États financiers au 31 octobre 2022 
 

Robert Grondin, 
Trésorier 

 6. Vérification des états financiers 
 

Robert Grondin 

 7. Ratification des gestes administratifs des administrateurs 
 

Roger Bilodeau 

14 h 00 8. Conseil d’administration 

 Élection d’un président d’élection 

 Élection des membres du conseil 
 

Président d’élection 

14 h 10 9. Période de questions et conclusion 
 

Roger Bilodeau 

 10. Levée de l’assemblée  
  
Il est à noter que l’assemblée générale annuelle sera tenue pendant le service du dessert au diner de Noël de 

la région Montréal-Montérégie.  En confirmant votre présence au diner de Noël, votre présence à l’assemblée 
annuelle sera automatiquement considérée, (voir détails au verso). 
 


